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ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS

D’ACTIVITÉ À FIN JUIN 2019

Croissance du Produit Net Bancaire à fin juin 2019 de +5% en social

et de près de +7% en consolidé, des évolutions tirées

essentiellement par la marge sur commissions et le résultat sur

opérations de marché.

Développement de l’activité commerciale avec une croissance des

crédits à la clientèle de la Banque de +3,6% et +1,8% pour le Groupe

à fin juin 2019.

Encours des dépôts de la clientèle de la Banque et du Groupe

demeurant stable de décembre 2018 à juin 2019 respectivement de

-1% en social et +1% en consolidé.

FAITS MARQUANTS

Augmentation de capital de BMCE Bank réalisée avec succés en

deux tranches portant sur une conversion optionnelle en actions

des dividendes de l’exercice 2018 et un apport en numéraire pour

un montant global de 1 896 391 440 MAD.

Augmentation de capital réservée au Groupe Britannique 

CDC Group PLC prévue d’être décidée par l’Assemblée Générale

Extraordinaire du mercredi 4 septembre prochain. Le 18 juin dernier,

un partenariat stratégique entre BMCE Bank Of Africa et CDC Group

PLC centré sur l’Afrique avait été signé prévoyant l’acquisition d’une

participation de près de 5% de la Banque par cette institution de

financement et de développement du Royaume-Uni pour une contre-

valeur en dirhams de 200 millions USD.

Ouverture d’une succursale à Shanghai, symbole de l’alliance 

sino-africaine pour le co-développement de l’Afrique faisant de

BMCE Bank une des toutes premières banques africaines à obtenir

l’agrément pour l’ouverture d’une succursale à Shanghai.

Obtention par BMCE Bank de la certification ISO 37 001, pour la

première fois en Afrique, relative au Système de Management 

Anti-Corruption réaffirmant, ainsi, son engagement sociétal

d’apporter une contribution active à la lutte contre ce fléau et

inscrivant, en premier lieu, le principe d’éthique des affaires en tant

qu’objectif principal de sa Charte de Responsabilité Sociétale.
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